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Nous irons à Bordeaux en octobre, non pas pour 
une dégustation de grand cru mais pour la SIM !

A taille humaine, ce congrès attire grand nombre 
d'acteurs du monde des granulats et minerais, et 
regroupe de nombreux fournisseurs de produits 
et services dédiés à ces métiers.

Editeur de progiciels spécialisés, proposant une 
large gamme unique par ses spécificités et sa 
cohérence, nous comptons parmi les plus fidèles 
exposants depuis presque 20 ans !

Nous y allons pour voir comment se porte 
l'industrie minérale et connaître votre actualité, 
vos ambitions, vos attentes,...

Mais nous y allons aussi pour être vus et vous 
présenter notre actualité. Si nous mettons la SIM 
2014 à la une de cette newsletter, c'est parce que 
nous avons beaucoup à vous dire... : Malgré le 
contexte économique ambiant, nous travaillons 
sur un ensemble de projets importants, et nous 
nous organisons pour répondre aux opportunités 
qui s'offrent à nous.

Certains projets étaient en réflexion depuis 
quelques temps, d'autres ont demandé une 
décision rapide, certains étaient inattendus, 
et d'autres encore demandaient beaucoup de 
moyens.

Pour mettre en oeuvre tous ces projets, Anne 
réétudie la manière de concevoir nos progiciels, 
David (Ortolan) active le service commercial 
autour de nouvelles affaires et met en place 
différentes organisations au niveau national 
et international, Frédéric et David (Mahistre) 
animent les équipes de formation et SAV pour 
vous apporter de nouveaux services.

Si je vous dis : “Bordeaux”…
Vous penserez probablement à la belle ville, 
et bien sûr au bon vin ! 

Nous espérons que vous 
serez curieux d'en savoir 
plus, et que nous aurons le 
plaisir de vous accueillir sur 
notre stand pour échanger 
en toute convivialité !
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Vous avez certainement un jour ou l’autre pesté 
contre l’informatique ! Ne sachant la part qui 
incombait au logiciel de celle qui incombait au 
matériel.
Nous avons certainement un jour dû gérer la part 
matérielle qui ne nous incombait pas …

Vous avez peut-être un jour ou l’autre eu besoin 
d’accéder à distance à vos données.
Nous vous avons peut-être un jour parlé de 
technologie telle que TSE ou CITRIX (voir la rubrique 
«Petit lexique»).

Pour quelques-unes de ces raisons, Serge WILLOCQ, 
Responsable du Laboratoire Central Holcim 
Belgique, a externalisé la gestion de l’accès à son 
progiciel wil, en faisant appel à notre nouveau 
service d’hébergement en mode SaaS (terme 
expliqué dans notre newsletter #1).

Sa demande avait d’autant plus de sens qu’il utilise 
depuis de nombreuses années le service eWIL, 
déjà hébergé sur notre serveur, qui lui apporte une 
simplification dans l’édition et la transmission des 
documents techniques et commerciaux.

Il se décharge ainsi de la gestion du matériel et 
des transferts de données entre les 2 applications, 
gagnant encore en temps, en réactivité et en 
efficacité, tout en conservant l’image de qualité et 
de dynamisme qu’il a toujours souhaitée.

En complément de cette demande, afin de 
contribuer à l’amélioration du service client, il 
nous a également sollicités pour enrichir le service 
«Statisques eWIL». Ce service en ligne est accessible 
via son espace client.

Anne Lopez-Cordel

Actualités progiciels

RETOUR D'EXPERIENCE:
WIL SaaS pour HOLCIM BELGIQUE

Imprimer un ensemble de tickets
Vous avez besoin de réimprimer les tickets de la 
semaine dernière pour votre client ? 
Pas de souci ! Vous avez la possibilité d’imprimer 
un ensemble de tickets de pesée sur une période 
donnée, filtrés par sociétés, sites, clients et 
chantiers. 

Emma Soulaine et David Mahistre

Simplifiez-vous la gestion informatique avec 
l’hébergement sur notre serveur !
Savez-vous que nous pouvons héberger votre 
application wil sur un serveur dédié avec gestion 
des mises à jour, de vos données et des comptes 
utilisateurs ? Vous pouvez ainsi vous concentrer sur 
votre métier car nous nous chargeons de la gestion 
de wil. Nous avons mis en place ce mode de 
fonctionnement notamment pour Rep et Holcim en 
Belgique (voir rubrique Retour d'Expérience). Alors 
n’hésitez pas à contacter notre service commercial 
pour en savoir plus...

Emma Soulaine et Frédéric Ferrer

Argumentez vos saisies de mesures avec des 
photos
Un nouveau format de caractéristique existe dans 
mentol : le format “image”. Vous pouvez par 
exemple insérer des photos prises à divers stades 
de l’exploitation pour avoir un aperçu de l’évolution. 

Soyez informés dès l’ouverture de mentol 
Vous pouvez définir un bilan type, représentant 
l’état des lieux de ce que vous souhaitez suivre, 
comme, par exemple, la conformité de vos mesures 
environnementales.
Ce bilan pourra alors se générer dès l’ouverture de 
votre progiciel.

Emma Soulaine et Séverine Polle



Parlez-nous de vous : 
Laboratoire ABC

Attention aux courants d’air !

Thomas Jordy nous a fait confiance dès la création en 
2005 de son laboratoire d’essais bétons et matériaux, 
ABC (Assistance Béton et Contrôle), qui s’adresse aux 
prescripteurs, utilisateurs et producteurs de matières 
premières essentielles dans l’industrie du BTP. 

Depuis presque 10 ans, nous avons donc suivi le 
développement de ce laboratoire indépendant situé à 
quelques pas de chez nous, sur Béziers, au centre d’un 
rayon d’action couvrant aujourd’hui 4 départements du 
Languedoc-Roussillon (Aude, Gard, Hérault, Pyrénées-
Orientales) ainsi que les départements voisins.

Fortement implanté dans le sud de la France, dynamique 
et désireux de poursuivre son expansion, Thomas 
Jordy a installé en 2012 une agence Grand Est 
ACM (Assistance Contrôle & Matériaux) à la 
croisée de 3 grandes villes que sont Metz, 
Strasbourg et Nancy. Il couvre aujourd’hui 
6 départements du Grand-Est (Meurthe-
et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, 
Haut-Rhin et Vosges). En complément 
des essais bétons et granulats, son 
activité s’est diversifiée aux essais 
sur les sols, les coulis et les mortiers; 
qu’ils soient physiques ou chimiques.

Thomas Jordy n’hésite pas à investir 
afin d’améliorer encore la traçabilité et la 
qualité des essais. Ainsi a-t-il fait 
dernièrement l’acquisition d’une rectifieuse 
double-face, qui lui apporte non seulement

un gain qualitatif, mais également environnemental.
L’informatisation du pupitre de commande des presses 
est en cours, et les résultats mécaniques obtenus pourront 
ainsi être directement intégrés dans son progiciel wil.

Le laboratoire est très actif, et maîtrise différents aspects 
techniques. A titre d’exemple :

✪  Réalisation d’un calcul de RSI (Réaction sulfatique 
interne) pour des éléments préfabriqués à destination 
d’un ouvrage d’art pour le contournement de l’A9. La 
contrainte était de respecter la classe d’exposition 
XH2 avec un ouvrage en catégorie Bs.

✪  Formulation d’un BAP (Béton autoplaçant) 
pour    des tétrapodes en C35/45 sur 

le port de Port-la-Nouvelle, avec une 
densité supérieure à 2400 kg/m3, 

afin de faciliter la mise en œuvre 
et de couler les pièces plus 
rapidement.

Actuellement, ABC intervient 
sur différents chantiers de 
bâtiment et d’ouvrage d’art 
sur l’ensemble du Languedoc-

Roussillon, notamment les 
dallages de la plate-forme 

logistique Intermarché à Béziers.

Anne Lopez-Cordel
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C’est au bord du circuit automobile du Mans que 
Philippe TERSINET a grandi. Ce fils d’informaticien 
touche aux ordinateurs depuis l’âge de 14 ans. 
Alors en 30 ans, il en a vu passer des ordinateurs, 
depuis les gros systèmes jusqu’aux tablettes ! Après 
une MIAGE (maîtrise d’informatique appliquée à la 
gestion des entreprises), il est intervenu dans des 
secteurs aussi variés que la banque, l’assurance, 
la santé, l’industrie, pour auditer, programmer et 
former.

Séduit par l’opportunité de travailler dans une 
entreprise de taille familiale se tournant vers 
l’export, il a rejoint Arcade en 2005. 

Aujourd’hui responsable du développement 
du progiciel Qual-IB pour le CERIB, Philippe 
intervient dans les services R&D, technique, SAV et 
formation. Ses compétences linguistiques (anglais 
et espagnol) lui ont notamment permis de former 
des utilisateurs en Espagne, au Royaume Uni, en 
Norvège et en Europe de l’Est.

Il explique apprécier tout particulièrement «d’être 
amené à rencontrer dans son travail de nombreuses 
personnes, souvent passionnées par leur métier». 
Et son caractère sociable l'amène d'ailleurs à 
beaucoup s'impliquer dans la vie associative de 
son village. 

Emma Soulaine

Portrait : Philippe TERSINET

TSE Terminal Server Edition, est un système infor-
matique d’accès distant à un ordinateur. 

On peut le traduire par Services de Terminal.                           
Il s'agit d’un composant de Microsoft Windows 
qui permet à un utilisateur d’accéder à des 
applications et des données sur un ordinateur 
distant, via une connexion réseau.

Ce service permet d’installer des appli-
cations sur un serveur central, et non 
plus sur chaque poste utilisateur. Cette 
centralisation simplifie les mises à jour, 
le dépannage, la gestion des logiciels, et 
offre le partage des données en temps 
réel.

Soit l’utilisateur accède à l’interface du 
bureau du système distant, soit il accède 
à une application unique, en utilisant 
une fonctionnalité appelée RemoteApp, 
et l’interface utilisateur est alors gérée 
comme n’importe quelle autre fenêtre locale 
d’applications.
Dans les deux cas, les ressources sont redirigées et 
se comportent comme si elles étaient en accès local 
(audio, imprimantes, disques durs, souris et claviers).

Il existe également certains produits dérivés, développés 
en accord avec Microsoft, tels que Citrix, qui permettent 
de gérer ce type de service.

François CANTEAU

Petit lexique


